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FCTT: les points du bonheur !
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Alors que les chances de voir Ie FC Tavannes-Tramelan 6chapper d Ia rel6gation ftaient quasi inexistantes il y a quelques
semaines, Ie miracle s'est produit samedi dernier sur le stade d'athl6tisme de Saint-lacques d B6le od /es joueurs de Sfeye
Langel ont pris la mesure d'Old Boys @-2). Ce maintien en 2e ligue inter dAgageait le golt d,unepromotion, Ia communion
entre joueurs et supporters du FCTT e ljssue du match prenant des allures de rumba. Fdlicitations aux joueurs et au staff' pour cette fiit de championnat euphorique. Lire en page 14. (photo Georges Henz)
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14I La Semaine, 30 juin 2021 efc. I
Un maintien au gofrt de promotion !
f FC Tavannes-Tramelan

Samedidernier; le stade d'athl6-
tisme de Saint-Jacques d Bdle a
6t6 le thtiAtre d'un d6nouement
heureux pour le FCTavannes-Tra-
melan qui a assur6 sa place en
2' ligue inter en s'imposant face
d Old Boys (0-2). Soutenue par
une forte cohorte de supporters
ayant fait le d6placement en car,
l'6quipe de Steve Langel a sa-
vour6 cette victoire avec autant
d'ivresse que celle marquant
habituellement une promotion.
Le responsable des installations
a d0 intervenir pour demanderi
avec un grand tact, aux joueurs
visiteurs de prendre - enfin - le
chemin des douches. Qa ne s'in-
vente pas...

De m6moire de journaliste, il y a belle
lurette qu'une communion entre
joueurs et supporters n'avait plus pris

une forme aussi 6mouvante. Nous en
aurions presque l6ch6 une larme,..
Bien que jouant d l'ext6rieur, les
joueurs du FCTT se sont sentis d la

maison, les tribunes 6tant occup6es
par un public tout acquis d sa cause.

Soyons franc, le spectacle pr6sent6

samedi n'a pas forc6ment d6bouch6
sur des actions dignes des manuels,

Survoltds, les supporters du FCTT n'ont pas fait Ie ddplacement de Bdle pour rien. (photos oo)

L'heure de la ddlivrance a sonn6 pour
Steve Langel qui respire mieux...

Aprds avoir conc6d6 un match nul sy-

nonyme d'espoir d Konolfingen (0-0),

le FC Tavannes-Tramelan a donn6 la
legon d Lerchenfeld (4-1) et Binnin-
gen (3-1). La cerise sur le g6teau a

6te ajout6e ir Bdle sous les ovations

de fans inconditionnels aux anges.

Pour le dernier match de leur carridre

de joueur, Anthony << Doudi> Geiser

et Yannick Tellenbach ne pouvaient
rdver d'un meilleur sc6nario. La f6te
s'est poursuivie i Tavannes autour de

grillades aussi d6licieuses qu'une fin
de championnat qui restera assur6-

ment dans les annales du club.

0livier )diet

mais la d6termination avec laquelle
les joueurs du pr6sident Loic Ch6te-
lain ont 6volu6 m6rite un grand coup
de chapeau. Deux buts lnscrits par

Valentin Nushi (23" et 57u) sont ve-
nus r6compenser les louables efforts
d'une 6quipe port6e par la volont6 de

ne pas devoir sp6culer sur les r6sul-
tats de ses adversaires directs pour
se tirer d'affaire. Et c'est exactement
un tel sc6nario qui s'est produit: < En

matiire de panache, nous avons ddjd
vu mieux, mais ce n'est surtout pas le
moment de faire la fine bouche>, a

d6clar6 l'entraineur Steve Langel. < /e
n'ai m6me pas eu besoin de consul-
ter mon natel pour prendre connais-
sance des rdsultats intermddiaires de
Bubendorf et d'Allschwil,> Le sauve-
tage du FCTT d6gage d'autant plus

de saveur que Ia rel6gation semblait
imminente il y a quelques semaines.

I Jura bernois - Tireurs v6t6rans

Journde amicale
Annul6e en 2020 en raison de la
pand6mig les assouplissements
apport6s aux mesures sanitaires
contre le coronavirus ont per-
mis aux tireurs v6t6rans du Jura
bernois de se retrouver (enfin)
le 10 juin dernier pour la tradi-
tionnelle journ6e amicale.

I Tramelan - Terrasses des nations

Animation colorde

0rganis6e de main de maitre par
le d6vou6 vice-pr6sident Robert
Cud16-Mauroux, les tireurs se sont
donn6 rendez-vous ) Saint-lmier de-
vant les b6timents de l'entreprise La

Goule pour la visite de < EXPO ELEC-

TRO>, exposition unique en Suisse

au ceur de l'Espace ddcouverte En-

ergie. Guid6s par deux passionn6s

de l'6lectricit6, les visiteurs ont reEU

d'innombrables informations accom-
pagn6es d'anecdotes. fexposition
met en scrlne prds de 500 objets, res-
taur6s avec passion, retraEant l'6vo-
lution de l'6nergie 6lectrique et son
application (dynamo, moteur, redres-

::y! l?frl:llde mesure, de contrdle,

Cat6gorie A: Fritz Fiechter 94
points, Michel Franz 93, Paul Gross-

niklaus 90, Jean-claude Brand 85. 
-

Cat6gorie D: Michel Surdez 94
points, Peter Hiirzeler 92, Hermann

Liechti 91, Heinz Gdumann 91.

Cat6gorie E: Philippe Althaus 93
points, Jean Boegli 91, Luc-Andr6 Ja-

bas 91, Vincent Mosimann 90.

Pistolet: Henri Mathez 91 points,

Bernard Grosjean 91 , Pierre-And16
Nicolet 75, Tritz Trummer 57.

Aprds l'ap6ro et l'excellent repas pr6-

par6 par un traiteur local, I'aprds-midi
fut consacr6 au jass, chibre normal,
sans annonce.

Les gagnants: 1. Jules Paroz 4059
points, 2. Charles Liechti 4019, 3.

Jean-Paul Stalder 4009, 4. Robert Un-
terndhrer 3985.

Un groupe ad hoc de ProMoTion
a souhait6 r6unir les diff6rentes
communaut6s de Tramelan sur
les terrasses qui ornent le sec-
teur des commerces. Un premier
contact a 6t6 pris avec les sept
communaut6s les plus pr6sentes
d Tramelan. Aprds une premidre
s6ance et quelques contacts
pris avec diff6rents groupes, un
certain enthousiasme s'est des-
sinr{. l'objectif est que chaque
nation se pr6sente avec ses pro-
duits culinaires, ses boissons et
sa musique.
Pour le choix de la date, plusieurs

options 6taient envisag6es et fina16-

ment c'est celle qui correspond avec

la p6riode de la cl6ture scolaire qui a

6t6 retenue. Cerise sur le gdteau, elle
coi'ncide avec les quarts de finale de

l'Euro. lnitialement trds enthousias-
m6es par cette id6e, les communaut6s
espagnole et portugaise ont renonc6,

certainement refroidies par les me-

sures Covid. ll est vrai que pour une

ProMoTion remercie d'avance les com-

munaut6s italiennes, afghanes, fran-
gaises, britanniques et suisses.

0t sont les stands ?

L ltalie tiendra son stand devant la

Dolce Vita et vous proposera son Trio de

p6tes, bidre italienne et grappa. Ecran

TV i l'int6rieur et musique italienne.

Le stand afghan se trouvera devant la

Zurich assurance et vous fera d6couvrir

les spdcialit6s de ce pays exotique.

La France prendra ses quartiers vers

l'6picerie l'Authentic. Christine propo-

sera des produits bretons, planches,

crOpes froides au sarrasin et planches

de sardines, ceci aux sons de corne-
muse et biniou.
Le stand de la Grande-Bretagne se

trouvera devant chez Houli's Bar et
la boucherie Reinhard. Au menu:
roastbeef. Un grand choix de bidres

vous permettra d'6tancher votre soil
Ecran TV d l'int6rieur et animation mu-
sicale 69ayeront les festivit6s.

La Suisse sera install6e sur la Place
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